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Communiqué de Presse
------------------L’ONEP contracte un prêt de 1,4 Milliard de Dirhams
auprès de la JICA (Agence Japonaise de Coopération
Internationale) pour financer des projets d’alimentation en
eau potable en milieu urbain et rural au niveau de
plusieurs provinces du Royaume

L’Office National de l'Eau Potable (ONEP) a mobilisé auprès de la JICA (JAPON) un nouvel
emprunt pour la réalisation des projets de renforcement et de sécurisation de l’alimentation
en eau potable au profit d’une population bénéficiaire urbaine et rurale d’environ
1,4 million d’habitants pour un montant de 15,487 Milliards de Yens équivalent à environ
1,4 Milliard de Dirhams.
Ce prêt est destiné à financer deux importants projets :
¾ Le premier projet concerne le renforcement de l’alimentation en eau potable à partir
du complexe hydraulique de barrages AHMED EL HANSALI et AIT MESSAOUD au
bénéfice d’une population d’environ 1,1 million d’habitants relevant des provinces
de KHOURIBGA, BENI MELLAL et SETTAT alimentées actuellement exclusivement à
partir de ressources souterraines qui connaissent des fluctuations durant les années
de sècheresse.
¾ Le deuxième projet est relatif à l’extension du système de production d’eau potable
à partir du barrage EL KANSERA pour la desserte d’une population dépassant
300 milles habitants relevant de la province de KHEMISSET et de la préfecture de
SALE.
Le coût global de ce programme est estimé à environ 21,785 Milliards de Yens équivalent
à environ 1,96 Milliard DH.
Il est à rappeler à cette occasion que la Coopération avec la JICA remonte à 1994 et a
porté sur des prêts déjà contractés s’élevant à 49,4 Milliards JPY équivalent à 4,2 Milliards
DH. Ces financements ont concerné des projets d'alimentation en eau potable des grandes
villes (OUJDA, AGADIR et SAFI), des petites villes et centres et des populations rurales
dans les provinces de CHEFCHAOUEN, KHENIFRA et TAOUNATE, ainsi que l’assainissement
liquide pour sept municipalités : KHEMISSET, TIFLET, SIDI KACEM, EL KALAA DES
SRAGHNAS, BENGUERIR, AIT OURIR et AMIZMIZ.
L’enveloppe globale du concours de la JICA s’élève après conclusion de ce prêt à
64,9 Milliards de Yens Japonais équivalent à 5,6 Milliards DH.
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